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LE KITESURF DANS LE CEARA
L’état du Céara dans le Nord-Est du Brésil est sans aucun doute l’un des endroits les plus ventés de la
planète grâce à la présence d’Alizé réguliers entre Juillet et Novembre. Cette destination est ainsi prisée des
kitesurfeurs et des windsufeurs et il existe de nombreux spots entre Fortaleza et Jericoacoara. Nous
décrivons dans ce guide, les spots accessibles rapidement autour de Jericocoara.

Pendant cette période le deal est simple, vous aurez 99% de chances d’avoir du vent et de naviguer dans
des conditions entre 22 et 28 nœuds…
En comparaisons aux autres spots plus proches de Fortaleza le vent souffle généralement plus fort autour de Jeri
et il n’est pas rare de pouvoir naviguer jusqu’au mois de mars avec des statistiques plus proches de 70% vers la
fin février.
Même si vous pouvez avoir encore de belles journées ensoleillée et ventées à cette période, les mois d’avril, mai
et juin, sont généralement pluvieux et très chauds mais avec des conditions de vent qui ne permettent pas de
naviguer régulièrement (de l’ordre de 40% de jours avec du vent entre 10 et 20 nœuds).
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Meilleure pEriode pour les conditions de navigation : 
De Juillet A Janvier
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LE KITESURF DANS LE CEARA

Environnement & conditions de navigation

La plupart des spots autour de Jericoacora sont positionnés sur de longues plages de sable fin sans
obstacles particuliers.
La température de l’eau est de 28°C toute l’année et il n’y a pas besoin de combinaison sauf peut-
être pour les enfants qui se refroidissent plus rapidement pour certains d’entre eux. Autant vous prévenir
tout de suite, le soleil tape fort à cette latitude et il est préférable d’être bien protégé (lycra, crème solaire
étanche, chapeau…) surtout pour les longues sessions.
Concernant les conditions de navigation vous pourrez pratiquement naviguer dans toutes les
conditions que ce soit sur du flat, du « choppy » ou des vagues qui sont majoritairement des
vagues de vent prenant de l’ampleur à marée montante.

Voici une description des spots les plus appréciés entre Barriha (au sud de Jericoacoara) et Tatajuba (au
nord).

Enjoy !
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DOWNWIND FLAT VAGUES

1 Prea Barrinha Malhada

2 Barrinha Tatajuba Lagoa Prea

3 Jeri Duna Guriu Tatajuba Mar

TOP SPOTS 
BOOK-JERI
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SPOT DE BARRINHA
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Sur Place

Barrinha est encore aujourd’hui un véritable authentique village de
pêcheurs.
Derrière la dune, dans le village, vous trouverez de petits
supermarchés pour acheter des provisions en cas de besoin.
Sur la plage, en face des barques de pêcheurs, deux restaurants
servant de la cuisine brésilienne littéralement délicieuse dont
l’incomparable KOMAKI au sommet de la dune ; un must !

Le petit + des locaux

Arriver vers 11H30 sur le spot pour prendre la mesure des lieux
et visiter l’environnement unique du village de Barrinha, manger une
langouste ou du poisson grillé au restaurant avant de se mettre à
l’eau pour une session de flat ou un downwind vers Prea.

What else ?

Un village de pêcheur authentique avec de l’eau turquoise et des conditions de navigation flat water ça vous tente ?
Bemvindo em Barrinha !

Flat water ou choppy les jours au 
dessus de 30 nœuds

Side On direction Est

20 kilomètres au sud de Jeri (voir la
carte) On y accède par la plage de Prea à
marée basse et par la route en terre qui
passe derrière le village à marrée haute

Parfait pour tous les types de riders et
en particulier pour les débutants qui
bénéficieront d’un vrai lagon bien flat pour
tirer leurs premiers bords. Les amateurs de
flat seront aussi comblés.
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Le meilleur moment pour y naviguer

Pour les débutants sans doute le matin quand le vent se lève autour des 11H00. Le sunset à Barrinha est également
magnifique comme dans beaucoup d’autres spots du coin.

DEpart de Downwind

Barrinha est un départ de downind pour plusieurs destinations :

§ Prea Spot : compter 5 km de downwind (en ligne droite) avec du flat au départ et du choppy à l’arrivée
§ Prea Placa : compter 15 km de downwind avec du Flat , du choppy et des vagues à l’arrivée si les conditions

le permettent (gros coefficient de marée et marée haute)
§ Jericoacoara : compter 25 KM de downwind. Pour les plus motivés et solides !

Les dangers

Pas de véritables dangers ; les bateaux des pêcheurs sont bien visibles et nous vous conseillons de vous mettre à l’eau
soit avant soit après puis de les contourner si vous faites un downwind.
Il y a des casiers à 200 mètres du bord matérialisés par des bâtons en bois qui dépassent légèrement de l’eau et
nous vous conseillons de les contourner par le large car à marée basse ils arrivent jusqu’à la plage.

SPOT DE BARRINHA



SPOT DE PREA

9

Sur Place

Prea est un village qui vit de la pêche, du tourisme mais c’est surtout la plus
grande communauté du coin en nombre d’habitants.
L’arrivée récente d’un aéroport dans la localité voisine (vol nationaux
uniquement) est entrain de faire passer Prea dans une autre dimension et les
restaurants , supermarchés et options d’activités sont en plein essor.
Sur l’immense plage, proche du village vous trouverez bon nombre de
restaurants locaux qui font de la cuisine simple, typique et souvent
très savoureuse.
La plupart des pousadas ont aussi leur restaurant offrant une cuisine plus
sophistiquée mais aussi plus chère… à vous de voir.

Le petit + des locaux

Arriver vers 11H00, faire une première session matinale avant une pause
déjeuner et une petite sieste dans un hamac.
Une deuxième session l’après midi suivi d’un downwind au sunset en
direction de « la placa ».

Vous aurez le smile toute la soirée !

Un village de pêcheur qui est progressivement devenu un spot de renommée mondiale de part son immense plage 
de plus de 10 KM et son vent side shore constant. Bemvindo na Praia do Prea !

Choppy la plupart du temps, possible d’avoir 
du flat le matin à marée basse

Side On direction Est

12 kilomètres à l’Est de Jericoacoara on y
accède par la plage de préférence avec un
Buggy ou un 4X4 collectif. Un bus fait aussi la
liaison entre Jericoacoara et Prea tous les
jours ; les horaires peuvent varier d’une
saison à l’autre, se renseigner sur
place. Compter 20 à 25 minutes de buggy.
(voir la carte)

Parfait pour les riders orientés Freeride et
également pour ceux qui souhaitent
apprendre car la plupart des écoles se
trouvent sur la plage proche de la pousada
Vila Prea.
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Le meilleur moment pour y naviguer

Le vent se lève généralement entre 11H00 et 12H00 ; un peu plus tôt entre septembre et décembre (entre 10H00 et 11H00).
Inutile d’être sur le spot à 8H00 du matin ; une bonne occasion pour aller faire une séance de Yoga avant l’arrivée sur le spot !
Pour les débutants sans doute le matin quand le vent se lève autour des 11H00.
Le spot offre des conditions idéales toute la journée et les vagues ont tendances à plus se creuser à marée haute.
Entre 13H30 et 15H00 c’est généralement la pause des écoles et il y a systématiquement moins de monde sur l’eau.

DEpart de Downwind

Prea est un excellent départ de downind pour plusieurs destinations :
§ Prea Placa : 10 km de descente avec du choppy et des vagues à l’arrivée quand les conditions sont là
§ Jericocoacoara : compter 20 KM de downind. Il faut contourner le « serrote » (la colline de Jericoacoara) et se méfier de la

zone de dévente quand on arrive sur le village de Jeri. L’idée consiste à ne pas piquer directement sur le village mais à aller atterrir
son aile derrière la dune « por do sol »

§ Tatajuba : compter 40 km de downwind avec toutes les conditions de navigation réunies ; le downwind ultime pour tous ceux
qui veulent en prendre plein les yeux et …plein les jambes ;-)

Les dangers

Hormis les bateaux de pêcheurs en face du village et le « rocher » en face de la pousada Prea Beach Villas il n’y a aucun danger sur
l’eau ni sous l’eau.
A marée haute le rocher est partiellement recouvert et des récifs invisibles sont bien présents à quelques mètres du bord. Nous
conseillons aux novices de contourner le rocher par le large pour ne prendre aucun risque. Regardez bien le topo à marée
basse vous comprendrez de quoi nous voulons parler.

SPOT DE PREA



SPOT DE MALHADA (JERICOACOARA)
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Sur Place

Une très belle plage peu connue des touristes 
malgré sa proximité immédiate de Jeri. Malhada est 
aussi un spot de surf qui marche bien quand la 
houle rentre sur Jeri.

Le petit + des locaux

Venir faire une session sunset à deux ou trois 
riders histoire de ne pas se marcher dessus et en 
profiter pour surfer de belles vagues… strapless
évidemment…

Le spot de Malhada est un spot exigeant pour rider averti ; c’est l’un des deux spots où il est possible de naviguer à 
Jeri. Tudo bom ?

Choppy la plupart du temps, possibilité
d’avoir de belles vagues mais attention
elles sont à partager avec les surfeurs
locaux ;-)

Side On direction Est

La plage de Malhada est accessible à
pied depuis le village de Jeri. Elle se
situe juste derrière lla plage principale
quand on se dirige en direction de Prea. Il
est également possible de la rejoindre en
buggy en contournant Jeri par le haut et en
redescendant en direction de l’église. (voir
la carte)

Parfait pour les riders expérimentés
qui veulent aller s’amuser dans les vagues
ou simplement tester un spot différent et
atypique pour la région.
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Le meilleur moment pour y naviguer

La marée basse permet de mieux voir les nombreux rochers dans l’eau ; la marée haute permet de mieux
profiter des vagues, choisissez votre camp !
Le sunset à Malhada laisse quand même une impression presque iréelle d’être seul au monde pendant que
la plage de Jeri se remplit de personnes qui viennent admirer le coucher du soleil.

DEpart de Downwind

Toujours possible bien sûr mais pas de réel intérêt de venir se mettre à l’eau ici si votre seul objectif et de
ne pas y rester.

Les dangers

Présence de rochers sur la plage et dans l’eau sur presque toute la largeur de la plage à l’exception
du fond de la plage côté opposé à Jericoacoara.
Il n’est pas forcément très difficile de les éviter mais il faut mieux les avoir identifié et ne pas venir trop près de
la plage tout simplement.

SPOT DE MALHADA (JERICOACOARA)



SPOT DE DUNA POR DO SOL (JERICOACOARA)
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Sur Place

De nombreux kiters partent d’ici en downwind il est donc
fort à parier que vous ne serez pas les seuls à vous mettre
à l’eau à cet endroit. La plage est tellement vaste que
chacun dispose de son espace… no stress !

Le petit + des locaux

Vous mettre à l’eau dès le démarrage du vent et filer vers
un beau downwind ponctué par du poisson grillé dans la
lagune de Tatajuba.
Refaire une petite session de Flat dans la lagune après
manger histoire de digérer tranquillement…

Voici le deuxième spot praticable à proximité immédiate de Jeri ; son principal intérêt est qu’il représente un point de 
départ idéal pour les downwind en direction de Tatajuba. Quem Gosta ?

Flat ou choppy

Side Off direction Est

Juste derrière la dune Por do Sol à
moins d’1 KM de la plage principale.
(voir la carte)

Etant donné la direction du vent et les
perturbations liées à la proximité de la
dune, ce spot n’est pas conseillé aux
débutants.
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Le meilleur moment pour y naviguer

Au lever du vent pour un départ de downwind ou le soir en sunset pour admirer le coucher de soleil tout en
naviguant

DEpart de Downwind

Le départ de downwind parfait et accessible rapidement depuis Jericoacoara est Tatajuba.
Un itinéraire de 20KM qui vous fera passer par les villages de Manguo Seco et de Guriu avec une très
belle diversité de paysages et de conditions de navigation. Le must est l’arrivée à Tatajuba avec une pause
gastronomique brésilienne dans un des restaurants qui bordent les lagunes devant ou derrière le village. .

Autres remarques

Ce spot ne représente pas de vrai intérêt pour faire une session entière ; la direction du vent (side off) ne
justifie pas de s’y attarder surtout quand vous avez toutes les options possibles et inimaginables autour de vous.

SPOT DE DUNA POR DO SOL



SPOT DE GURIU
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Gurui est une petite communauté de pêcheurs positionnée à l’embouchure de la rivière… Le village semble hors 
du temps et très loin de Jericoacoara malgré ses 10 km de distance. C’est à cet endroit que les voitures traversent la 

rivière dans des bacs pour se rendre de l’autre côté en direction de Tajuba.
Belleza !

Sur Place

Pas grand chose à faire… à part du kite… Vous pourrez vous
restaurer sur place au niveau de la route qui traverse la mangrove ;
des paillottes locales viennent juste d’ouvrir et servent de la
nourriture locale simple et bon marché.

Le petit + des locaux

Ne faites pas de Guriu une destination en soit mais restez
rider dans le coin au cours d’un downwind vers Tatajuba ;
profiter- en pour rentrer dans la rivière et tirer quelques bords sur
du mega flat !

Flat ou choppy si le vent est fort à marée
montante

Side On direction Est

10 kilomètres de Jericoacoara en direction de
Tatajuba. (voir la carte)
Passer le bac en buggy et se rendre sur le spot situé
juste derrière la mangrove en empruntant la route qui
mène à Tatajuba. Compter 25 minutes de buggy.

Pour tous ! Et surtout pour ceux qui souhaitent naviguer
dans un décor de carte postal et sur du flat.
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Le meilleur moment pour y naviguer

A marée basse pour avoir du flat et à marée haute pour aller jouer dans les petites vagues qui se
forment.

DEpart de Downwind

Possibilité de partir de Guriu pour se rendre à Tatajuba mais peu d’intérêt par rapport à un départ de Jeri.

Les dangers

Aucun risque si ce n’est les bancs de sables qui remontent à marée basse ; mais ouvrez l’œil, ils sont visibles…

SPOT DE GURIU



SPOT DE TATAJUBA MAR
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Sur Place

Vous êtes au bout du monde !
Profitez-en pour découvrir les superbes paysages de dunes et
de lagunes d’eau douce qui forment un écosystème naturel
hors du commun. C’est n’est pas exactement comme le parc
national des Lençois mais cela vous donne un avant goût de ce qui
vous attend là bas si vous décidez d’aller le visiter.

Le + des locaux

Rider sur le spot de Tatajuba Mar entre 11H00 et 13H00 puis
faire une pause dans un des restaurants de poisson du coin . Faire
une deuxième session l’après midi sur le spot de Lagoa Grande,
la grande lagune d’eau douce qui se situe derrière le village.

On appelle cela une journée parfaite !

Généralement choppy avec quelques belle
vagues quand les conditions sont bonnes.

Side direction Est

Tatajuba est à 30 km au nord de Jericoacoara,
il s’agit du dernier village peuplé avant d’arriver
à Camocim, autre ville importante du Ceara.
(voir la carte)

Pour tous ! Et surtout pour ceux qui
souhaitent naviguer dans un décor de
carte postal et sur du flat.

Un village hors du temps posé entre océan, dunes et lagunes d’eau douce, vous êtes à Tatajuba et vous aurez 
envie de prolonger le plaisir … show de bola !
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Le meilleur moment pour y naviguer

A partir de 11H00 le matin et tout le reste de la journée ! Nous vous conseillons cependant de
privilégier la navigation à marée haute car l’accès au village et aux restaurants est facilitée et il y a
moins de banc de sables apparents.

DEpart de Downwind

Si vous résidez dans le secteur de Jericoacora, Tatajuba est plutôt une arrivée de Downwind qu’un
départ. Ceux qui sont en downwind itinérant depuis Jeri jusqu’au delta des Lençois pourront en
revanche faire une étape à Tatajuba avant de “descendre” vers Camocim.

Des dangers

Le seul véritable danger est constitué par les bancs de sable qui remontent à la surface à marée
basse. Ils sont généralement assez visibles à marée haute puisque l’eau se déchire légèrement au
dessus. Jetez un coup d’oeil en naviguant, vous ne pouvez pas les rater !

SPOT DE TATAJUBA MAR



SPOT DE TATAJUBA LAGOA GRANDE
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Un village hors du temps posé entre océan, dunes et lagunes d’eau douce, vous êtes à Tatajuba et vous aurez envie 
de prolonger le plaisir … show de bola !

Sur Place

Tatajuba possède une des plus grandes lagunes du Cera
qui s’étend sur des dizaines de kilomètres quand la
saison des pluies a été bonne au printemps.
De l’eau douce, du vent et un paysage à couper le
souffle...
Show de Lagoa !

Le petit + des locaux

Venir en downwind depuis Jeri ; remonter dans le buggy
qui vous escorte et faire la route jusqu’au Lagoa
Grande (compter 15-20 min) ; commander du poisson au
restaurant et aller rider 30 minutes sur le flat pendant que le
poisson cuit.

Spot d’eau douce avec du flat et peu de
fond à certains endroits

Side direction Est

Lagoa Grande se situe à 15 minutes en buggy
de la plage et du village de Tatajuba. il faut
prendre la direction sud et suivre a la route ensablée
en direction des immenses dunes qui bordent le
Village de Tatajuba. (voir la carte)

Parfait pour tous ceux qui ont envie de refaire une
petite session après le gros downwind de Tatajuba
ou pour ceux qui veulent venir passer la journée
dans de l’eau douce et naviguer sur du flat ;
tout simplement.



20

Le meilleur moment pour y naviguer

Le retour à Jericoacora se fait exclusivement de jour ; il vous faut donc prévoir le temps de rentrer et ne
pas rider trop tard (la nuit tombe à 18H00).
Nous vous conseillons de venir passer la journée et de commencer à naviguer autour de midi.

Les dangers

Aucun danger particulier, attention aux eaux peu profondes si la saison des pluies a été faible.

SPOT DE TATAJUBA LAGOA GRANDE



Contact
contact@book-jericoacoara.com

RESERVEZ votre trip sur 
mesure

jericoacoara.secureticket.fr
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